
 
Communiqué de presse KMO n°06 du 2 septembre 2011 / J-1 / Essais libres 
26ème édition des 24 Heures Karting / Le Mans Circuit Alain Prost du 1er au 4 septembre 2011 
 
Premiers chronos et derniers scoops 
 
Les 34 concurrents des 24 Heures Karting ont participé à trois importantes et longues 
séances d’essais libres sur le circuit Alain Prost. Jeudi après-midi, c’est Steven Lesca, au 
volant du Mirage-Parilla de Toulouse Airbus n°38, qui s’est montré le plus rapide en 48’’741 
devant les deux équipages Sarthe RTKF. Lors des essais de nuit, Victor Sendin (Tony-
Vortex, 49’’054), le leader du championnat de France KF2, a pris la relève en haut de la 
feuille des temps pour le compte de l’équipe La Manche Kart mag n°50. Enfin, la troisième 
séance de ce vendredi matin a vu le Birel-Parilla de Cotentin-Intermarché n°55 dominer les 
débats. 
 
Dans le pléthorique groupe 2, David Ladouce et son Kosmic-Rotax (Normandie-Technikart 
n°3) ont monopolisé les meilleurs temps hier comme aujourd’hui sous le soleil de la Sarthe. 
Seule la séance de nuit leur a échappé au profit du jeune Lucas Brion (FA Kart-Rotax, 
Bretagne Or Compétition 2). 
 
Le grand moment de cette journée sera la séance d’essais chronométrés prévue à partir de 
17h10. Elle sera divisée en quatre segments de dix minutes, avec éliminations successives 
et changement de pilote. 
 
Rappelons que le départ des 24 Heures Karting sera donné à 15 heures demain samedi. En 
lever de rideau, nous assisterons aux 24 minutes Mini-Kart réservées aux pilotes de 7 à 10 
ans, et au formidable « show » des karts Vintage, Historique et Classique. Dans la soirée, 
les décibels du concert « Talents du Maine » côtoieront ceux des moteurs des 24 Heures. 
Rendez-vous à 21 heures sur la scène de France Bleu Maine avec Shuffle et Sarah Bessie. 
 
Enfin, l’info de dernière minute est la venue d’Alexandre Prémat, qui signera des 
autographes en compagnie d’Emmanuel Collard samedi 14 heures au restaurant du circuit. 
Un ancien pilote officiel Audi en DTM et aux 24 Heures du Mans, qui dispute 
l’Intercontinentale Le Mans Cup avec Oak Racing, et le champion du Monde de Karting 
SuperCent 1988, pilote Pescarolo Team en ILMC, auteur de deux podiums aux 24 Heures 
du Mans… Alex et Manu sont aussi deux anciens champions Le Mans Series ! 
 
Le programme : 
Vendredi 2 septembre : essais chronométrés Q4-Q3-Q2-Q1 de 17h10 à 18h35 
Samedi 3 septembre : 24 Minutes Mini-Kart (13h), Kart Legend (13h30), départ des 26èmes 
24 Heures Karting (15h), concert Talents du Maine (France Bleu Maine) Shuffle et Sarah 
Bessie (à partir de 21h). 
Entrée : 5 euros ou 10 euros avec une session de karting sur la piste loisir. 
 
Diffusions sur LM TV (www.lmtv.fr) 
Samedi 3 septembre : 12h/13h, 14h30/16h30, 19h/20h, 22h/minuit 

http://www.lmtv.fr/�


Dimanche 4 septembre : 9h/11h30, 14h/15h30 
Le « live timing » (chronométrage) et les images TV en streaming seront disponibles sur le 
site www.lemans.org. 
 
Site Euro Endurance Série : www.euro-endurance.com 
Site Kart mag : www.kartmag.fr 
Site ACO : www.lemans.org 
 
Contact presse : Romane Didier 
agence future racing commm / journaliste Kart mag / vainqueur des 24 Heures Karting 1990 
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